
Demande de contribution aux domaines thématiques de s volumes comparatifs du 
CSI 2010  
 
L’équipe du CIVICUS Civil Society Index a commencé les préparations pour la 
publication 2010 de deux ouvrages globaux basés sur les conclusions des données 
issues de la phase d’implémentation du projet 2008-2010.  
 
Un de ces ouvrages offre une analyse comparative de l’état de la société civile aux 
niveaux régionaux et thématiques. Informé des résultats préliminaires du projet à ce 
stade, CIVICUS détermine actuellement les sujets, thèmes et domaines qui seront 
sélectionnés afin d’être analysés plus en profondeur à l’aide des données finales du CSI. 
 
Comme nous considérons qu’il s’agit d’une part important du processus, nous sommes 
heureux d’inviter les partenaires nationaux du Civi l Society Index et toute autre 
partie intéressée à formuler des suggestions, contr ibutions, commentaires et avis.  
Plus spécifiquement, nous souhaitons des suggestions sur les points suivants : 
 

• Suggestion de sujets mettant l’accent sur l’aspect régional et/ou thématique; 
• Suggestion de domaines d’intervention qui ont un rapport étroit avec les données 

issues du CSI, et idéalement en rapport avec un indicateur spécifique ou une 
sous dimension de l’indicateur de la matrice;  

 
Pour accompagner vos contributions ou suggestions, merci d’indiquer le nom de tout 
expert qui pourrait apporter une contribution à vos sujets ou domaines d’intervention. A 
cela, ajoutez des informations à propos de votre contributeur potentiel, ses cursus et 
expérience et lorsque c’est possible, ses coordonnées.   
 
Merci d’envoyer vos suggestions à index@civicus.org  avant lundi 8  févier 2010 
dernier délai.  
 
L’équipe du CIVICUS CSI, en collaboration avec ses partenaires de recherches, va alors 
étudier les suggestions soumises en parallèle des découvertes préliminaires du CSI de 
manière à déterminer les sujets finaux et domaines à analyser en détail pour l’étude 
comparative de cette phase du CSI. Des informations relatives aux sujets choisis seront 
mises en ligne sur le blog du Civil Society Index dans le prochains mois à l’adresse 
http://civilsocietyindex.wordpress.com.   
 
 
Merci par avance pour vos contributions, opinions et commentaires ! 
 
L’équipe du CSI 
   
 
 
 
 


